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Un Clavigerinae nouveau de l'Ethiopie

(Col. Pselaphidae)

par

Claude BESUCHET

Avec 2 figures

M. G. de Rougemont, du Pin au Haras, m'a très généreusement remis les

Psélaphides qu'il a récoltés en Ethiopie, dont un couple d'un Clavigerinae nouveau

appartenant au genre Mesoleptochir Jeannel (19596: 66). Celui-ci n'était connu

que par la seule espèce-type saegeri Jeann. du Parc national de la Garamba

(Zaïre), elle-même représentée par un mâle unique en mauvais état. La découverte

d'une seconde espèce étend l'aire du genre Mesoleptochir et confirme son originalité.

Mesoleptochir rougemont! n. sp.

Fig. 1. Long. 2,1-2,2 mm. Coloration entièrement d'un brun rougeâtre clair.

Face dorsale avec les téguments lisses et brillants; pubescence formée de soies

simples. Tête (<?: 0,39/0,26 mm; 2: 0,40/0,27 mm) allongée, bien séparée du

cou par un rebord occipital net; téguments lisses et brillants sur la face dorsale,

marqués de points un peu allongés et assez gros mais peu profonds sur les côtés

de la face ventrale et sur le bord inférieur de la face latérale
;

pubescence clairsemée,

formée de soies courtes tout à fait couchées. Yeux arrondis, assez grands mais peu

saillants, formés chacun de quelque vingt-cinq ommatidies. Front assez long,

convexe transversalement, d'abord nettement atténué en avant des yeux, puis un

peu élargi au niveau de l'insertion des antennes. Tempes subparallèles, un peu plus

longues que les yeux. Fossettes interoculaires petites mais très profondes, situées

légèrement en arrière du bord postérieur des yeux et assez près de ceux-ci. Epis-

tome régulièrement élargi d'arrière en avant, son bord antérieur légèrement

arrondi. Côtés de la tête avec une dépression lisse assez profonde, atténuée d'avant

en arrière en profondeur et en largeur, ouverte en avant, limitée en arrière par le

bord antéro-supérieur des yeux. Face ventrale de la tête avec une dépression bien

marquée plus longue que large, élargie d'avant en arrière, très profonde et avec
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deux fossettes un peu en arrière du bord postérieur des yeux. Antennes (long.

0,73 mm) assez longues avec six articles déliés, les téguments lisses et brillants,

la pubescence formée de soies disséminées de longueur moyenne; article 1 très

Fig. 1

Mesoleptochir rougemonti n. sp., face dorsale; del. S. Vit.

court, à peine distinct en vue dorsale; article 2 plus large que long; article 3

(0,17/0,06 mm) presque trois fois plus long que large; articles 4 ($: 0,12/0,06 mm;
(?: 0,13/0,055 mm) et 5 (?: 0,14/0,07 mm; <J: 0,15/0,065 mm) deux fois ou un peu

plus de deux fois plus longs que larges; dernier article (0,22/0,15 mm) en forme

de cône un peu déprimé, légèrement courbé en avant (bord postérieur légèrement
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convexe, bord antérieur légèrement concave en vue dorsale), tronqué à l'apex.

Pronotum (<J: 0,34/0,36 mm; Ç: 0,36/0,37 mm) entièrement lisse et brillant,

même sur les côtés; pubescence clairsemée formée de soies courtes tout à fait

couchées
;

plus grande largeur située au milieu ; trois fossettes basales à peu près

égales, bien marquées, profondes. Prosternum non caréné. Elytres (cJ: 0,47 le

long de la suture/0,71 mm; Ç: 0,49/0,78 mm) entièrement lisses et brillants, même
sur les côtés; pubescence moins clairsemée que celle de l'avant-corps, formée de

soies tout à fait couchées relativement courtes; ces soies deviennent plus nom-

breuses dans la région apicale externe, un peu plus larges aussi, pour former un

petit trichome au milieu du bord apical; chaque élytre avec une strie suturale fine

et une fossette basale légère (apparemment formée de deux petites fossettes

contiguës) située sur le bord interne de la callosité humérale et prolongée le long de

celle-ci par une dépression plus (?) ou moins ((J) marquée; pas de strie dorsale.

Abdomen (^J: 0,88/0,76 mm; Ç: 0,98/0,86 mm) très grand, la face dorsale ornée

en avant d'une dépression basale simple extrêmement profonde occupant toute la

largeur de la plaque tergale, tandis que le disque de celle-ci est plus ou moins

surélevé; fond de la dépression basale tout à fait lisse, brillant et glabre, sa face

postérieure avec des soies clairsemées courtes et couchées; la pubescence de la

face dorsale de l'abdomen, en dehors de la dépression, est formée de soies nom-

breuses de longueur moyenne avec ici et là une soie plus longue. Trois trichomes

de chaque côté de l'abdomen, sur la partie basale de celui-ci : un sur le côté interne

de la dépression basale, un sur le rebord latéral postérieur de celle-ci, avec une dent

saillante et noirâtre à sa base, enfin un sur le rebord mêmede l'abdomm; ce

dernier trichome, gros et doré, cache partiellement les deux autres qui sont beau-

coup plus grêles. Méso-, métasternum et premier sternite apparent avec des soies

couchées très serrées le long de la ligne médiane
;

premier sternite avec une pubes-

cence assez dense formée de soies bifurquées; métasternum et face ventrale de

l'abdomen (à partir du deuxième sternite) lisses et brillants, avec une pubescence

clairsemée formée de soies simples assez courtes mais devenant plus longues sur

les deux derniers sternites. Base du deuxième sternite avec deux petites fossettes

légères largement séparées et une dépression peu profonde mais bien marquée

sur toute la largeur du segment. Pattes relativement longues; base des fémurs

ornée dans les deux sexes, sur la face postérieure dorsale, d'une dépression peu

profonde mais cependant assez bien marquée; tarses terminés par un ongle long

et grêle.

Caractères sexuels de la Ç. Abdomen plus convexe transversalement sur la

face ventrale, moins surélevé sur la face dorsale, la plaque tergale ainsi peu bombée
;

dernier sternite orné au milieu d'une petite touffe de soies. Pattes simples, les

tibias II (long. 0,55 mm) à peine courbés, grêles dans la moitié basale, progressive-

ment élargis et assez épais dans la moitié apicale; tibias III un peu moins longs

(0,61 mm).
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Caractères sexuels du <J. Abdomen un peu aplati sur le milieu des sternites,

nettement surélevé sur la face dorsale, la plaque tergale ainsi très bombée. Base

des fémurs II prolongée en arrière par une très longue épine un peu courbée

ornée elle-même, au milieu de la face dorsale, d'une dent bien marquée; les fémurs II

portent encore, près du tiers apical du bord postérieur, une petite saillie pubescente.

Tibias II (long. 0,68 mm) très grêles (largeur 0,03 mm) et assez courbés jusqu'au

tiers apical, redressés et dilatés en palette dans la partie apicale; les tibias II

portent sur leur bord interne une petite dent près du tiers antérieur et une dent

assez grande près de l'apex. Tibias III (long. 0,66 mm) un peu plus longs.

Edéage (fig. 2). Long. 0,52 mm. Styles assez longs,

/( \\ grêles, atténués en pointe arrondie dans la partie apicale,

/ I
I \ armés chacun à l'apex de quatre dents minuscules. Arma-

I Up\n\\\ ture du sac interne assez complexe, formée dans la région

/ \<PXv^S^x\ \ médiane d'une pièce bien chitinisée et dans la partie api-

L^^>^Qg<j^>l cale de deux lobes peu chitinisés assez larges accompa-

gnés ventralement par deux lobes bien chitinisés plus

étroits.

Ethiopie: Addis-Abeba, 1 $ (holotype, Mus. Genève)

et 1 Ç (paratype, Mus. Genève) trouvés en mai 1971 sous

des pierres dans les pâturages situés au nord-ouest de la

ville par M. G. de Rougemont.

\ ^ */ / Fig. 2. —Mesoleptochir rougemonti n. sp., édéage, face dorsale.

Le genre Mesoleptochir appartient à la tribu des Fustigerini où il se place

dans la division V (antennes de six articles déliés) proposée par Jeannel (1954:

293; 1959a: 696). Il est en particulier bien caractérisé par ses téguments lisses

et brillants, par la longueur de ses appendices, par la forme simple de l'épistome,

par l'absence de strie dorsale sur le disque des élytres, par la gracilité des tibias

intermédiaires des mâles et par la structure de l'édéage.

Mesoleptochir rougemonti diffère principalement de saegeri par les fossettes

basales du pronotum bien marquées, par la disposition et le développement des

trichomes, par le disque de la plaque tergale nettement surélevé chez le mâle et

par les caractères sexuels des fémurs intermédiaires.
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RÉSUMÉ

Description de Mesoleptochir rougemonti n. sp. ((JÇ), Fustigerini de la divi-

sion V.

Summary

Description of Mesoleptochir rougemonti n. sp. (çJÇ), Fustigerini of the divi-

sion V.
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